
JUNTA2.0 

 
Petite variante pour : 
- étaler différemment dans le temps les diverses actions de jeu et donner plus de choix aux joueurs  
(plus de possibilités de pister et piéger les adversaires, moins de chaos). 
- alléger le wargame tout en évitant de le rendre « bête »  
(système de combat allégé, mais différenciant bien plus les armées :  
il faudra réfléchir avant de donner certains postes de généraux). 
Tout n’a pas été réécrit. Les changements notables sont développés.  
Ce qui reste est censé fonctionner comme dans l’ancien jeu. 

Thierry Sanchez 

MISE EN PLACE 
 
Séparer les cartes en 2 tas : 
- un tas de carte politiques (influences et suffrages, évènements mettant des manifestants en jeu) :  
on appellera cette pioche « Pile Politique » 
- un tas avec toutes les autres cartes (assassinats, manifs, corruptions…) :  
on appellera cette pioche « Pile Magouille » 
Chaque joueur pioche 2 cartes dans chacun des tas. 
 
Procéder ensuite aux opérations de début de partie : 
- Les candidats au poste de président présentent leur programme  
(attribution des postes de ministre, principes de répartition du budget) 
- Election du président 
- Formation du cabinet ministériel… 
 

LE TOUR DE JEU 
 
Main maximum d’un joueur en début de tour : 6 cartes. Rien n’empêche de donner ou vendre des cartes. 
 
- Le président retire l’aide internationale (8 billets) 
- Le président propose son budget 
- Vote du budget 
- En cas de refus du budget : le président peut garder les sous,  
ou demander au ministre de l’Intérieur de forcer le budget  
(placement des pions Police dans la Chambre des députés). 
 
- Choix des localisations 
- Déclaration des tentatives d’assassinat 
- Révélation des localisations 
- Si des assassinats ont réussi => résolution des assassinats. 
- Exécution des actions relatives aux localisations 
- Vérif. des statuts de la Banque (ouverte / fermée / en sécurité)  
et des éventuelles Excuses (motifs d’insurrection). 
 
- Début d’un nouveau tour… 
 
Les élections présidentielles se font au scrutin majoritaire à un tour. 
La majorité relative est donc suffisante. En cas d’égalité, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. 
Le vote du budget se fait au scrutin majoritaire à deux tours obligatoires. 
Le deuxième tour permet de sortir de nouvelles cartes suffrages pour changer le cours du vote. 



ACTIONS PAR LOCALISATION 
 
Pour chaque localisation choisie, les joueurs pourront effectuer une / plusieurs actions spécifiques. 
Les actions possibles sont au nombre de 5 (je n’ai pas changé le nombre originel, ce qui aurait pu 
amoindrir le taux de réussite des assassinats). 
 
BANQUE : GERER SON POGNON  
Possible seulement si la banque est ouverte. Le passage obligé pour marquer des points. 
Permet de faire des dépôt ou des retraits sur son compte en Suisse. 
 
BUREAU : FAIRE CAMPAGNE 
Vous partez serrer des mains, faire des promesses et chercher des soutiens pour renforcer votre pouvoir. 
Permet de piocher 2 cartes politiques (« Pile Politique »), d’en choisir 1 et ranger l’autre en bas de la pile. 
 
RUE : PARLER AU PEUPLE 
Faire de l’agitation sociale : si le peuple est dans la rue çà peut servir…  
Et si le peuple est déjà dans la rue, autant lui faire détester la bonne personne. 
3 possibilités au choix : 
• Permet de jouer immédiatement une carte mettant en jeu des manifestants. 

(attention : certaines cartes ne peuvent être jouées que sous conditions) 
N’oubliez pas de mettre un marqueur de contrôle pour bien identifier vos manifestants tout neufs. 

• Si des manifestants vous appartenant sont déjà dans la rue, vous avez le droit de déplacer les groupes 
déjà constitués de 1 case : partout, sauf dans les points névralgiques de la capitale (cases rouges)…  
… à moins bien sur que ce soit le point de départ de vos manifestants, tel que spécifié sur la carte.  
Vous devez garder les groupes formés tels qu’ils sont spécifiés sur la carte. Vous ne pourrez éparpiller 
les manifestants et réorganiser les groupes que si une insurrection survient. 

• Enfin, si des manifestants ne vous appartenant pas sont déjà dans la rue, vous pouvez décider de vous 
les approprier en payant 2MP (le peuple aime les cadeaux) : le changement de propriété vaut pour 
tous les manifestants d’un même type (dockers, étudiants, et…) appartenant au même joueur spolié. 

 
NB : Certaines des cartes manifestants sont des Excuses pour lancer l’Insurrection ! 

 
BAR : FAIRE DES TRUCS LOUCHES 
Désormais la seule façon de se réapprovisionner en cartes offensives…  
Permet de piocher 2 cartes politiques (« Pile Magouille »). 
 

QUARTIER GENERAL : FAIRE DE L’EXERCICE 
Quoi ? On a plus le droit de faire un joli défilé militaire dans les rues de la capitale ??? 
Permet de déplacer l’un de ses corps d’armée (c.a.d : l’une des 3 brigades, les 4 pions police, le corps des 
marines, le corps des paras* qui du coup ne pourra plus faire de saut en parachute si une insurrection 
survient) de 1 case dans la seule zone orange (les banlieues). 
Vous devez garder le corps d’armée uni : vous ne pourrez éparpiller les troupes et réorganiser les groupes 
que si une insurrection survient. 
 
L’Amiral et le Commandant de l’Armée de l’Air, s’ils sont dans leur QG peuvent lancer immédiatement 
un coup d’état en faisant bombarder le palais présidentiel (canonnière pour la Marine, passage d’un avion 
pour l’Armée de l’Air. C’est une attaque résolue immédiatement, et qui comptera dans les actions du 1er 
tour de l’Insurrection. 
 

NB : Pour tous : être présent à son QG constitue une Excuse pour lancer l’Insurrection ! 
 



RAPPEL : 
LISTE DES EXCUSES POUR 
LANCER UN COUP D’ETAT 
 

• Budget rejeté 

• Budget passé en force avec présence de la Police à la chambre des députés 

• Un Assassinat (n’importe lequel) est réussi 

• Une carte avec la mention « Excuse » est jouée (carte de Manifestation, Grève, etc) 

• Un joueur a choisi la localisation Quartier Général 

 

RAPPEL : 
STATUT DE LA BANQUE 
 

La Banque est OUVERTE : 
• Quand le budget est adopté normalement. 
• A la fin d’une période d’Insurrection. 

 
La Banque est FERMEE : 
• Quand le budget est refusé ou adopté de force. 

 
La Banque est OUVERTE ET EN SECURITE (assassinat impossible) : 
• Quand un assassinat a eu lieu à la banque le tour d’avant. 

 
 

CHOIX DES LOCALISATIONS : 

Ce disque peut remplacer les petits marqueurs de 

localisation. On peut bricoler une flèche centrale, ou 

indiquer la section choisie en y mettant un trombone. 

La révélation du disque se fait juste après les 

déclarations d’assassinat (et pourquoi pas bricoler un 

disque « Assassinat » aussi dans la foulée ?). 



REGLES D’INSURRECTION 
 
BUT 
Contrôler les 5 points névralgiques de la capitale (zones rouges). 
A défaut d’un contrôle total, le camp vainqueur est celui qui contrôle le plus de points névralgiques. 
A égalité, c’est le camp du Président qui gagne. 
 
1er TOUR DU COUP D’ETAT : LE TOUR DES INSURGES 
Pour lancer un coup d’état, il faut une EXCUSE (listée ci-dessus) et un MOYEN (acte de rébellion). 
Celui qui a lancé le coup d’état est le 1er Insurgé. Ceux qui veulent le suivre doivent effectuer 
immédiatement l’une des actions suivantes : déplacer une troupe ou des manifestants, jouer une carte 
mettant des manifestants en jeu, effectuer un bombardement. 
L’ensemble de ces premiers actes de rébellion des insurgés constitue le 1er tour d’Insurrection. 
 
Remarque : Avant, le jeu faisait faire un tour de rébellion, suivi d’un tour réservé aux insurgés, et 
seulement après arrivaient les tours « normaux ». Cela faisait donc 2 tours gratuits pour la rébellion, 
voire un 3ème si les insurgés étaient bien placés dans l’ordre de passage du 1er tour « normal ». 
Ici, les insurgés agissent gratuitement une fois : on gagne du temps, et les insurgés ne devraient pas trop 
y perdre si le coup a bien été préparé avant (usage des manifestants, déplacement des troupes « en 
défilé »). 
 
INITIATIVE 
Durant les phases suivantes : on suit l’ordre indiqué ici 

1. Avions de l’armée de l’Air 
2. Canonnière de la Marine 
3. Hélicoptère 
4. Parachutistes (quand ils effectuent leur saut) 
5. 1ere brigade 
6. 2eme brigade 
7. 3eme brigade 
8. Garde du palais 
9. Commando Marine / Paras au sol 
10. Police 
11. Manifestants de l’opposition 
12. Manifestants loyalistes 

 
DEPLACEMENT 
Le déplacement dans une case occupée par un ennemi occasionne automatiquement un combat. 
 
COMBAT 
Canon de la Marine : tire n’ importe où sur la carte. Nombre de bombardements illimités. 
Bombardement aérien : tire n’importe où sur la carte. 3 bombardements possibles. 
 
Troupes au sol : 
Dans l’ordre d’initiative, chaque unité a le choix entre attaquer ou fuir :  
• Pour attaquer : on jette un dé par unité : sur un résultat de 5 ou plus, elle tue une unité adverse  

(au choix du défenseur). 
• Pour fuir : l’unité doit pouvoir partir sur une case vide ou occupée par un allié. 
 
Il n’y a plus de tir préventif, de priorité de tir ou quoique ce soit de ce genre. Les combats sont plus 
violents (les touches surviennent plus souvent), mais plus courts (avant le jeu faisait faire 3 jets de tir par 
unité et par tour…). 



FIN DE L’INSURRECTION 
A la fin du 6ème tour l’insurrection s’arrête automatiquement. 
Avant de compter les bâtiments rouges pris, un dernier tour de table est effectué pour que chaque joueur 
déclare une dernière fois s’il est Insurgé ou Loyaliste. Bien sur, rien n’empêche de retourner sa veste à ce 
moment. Une fois les déclarations faites, on procède alors au décompte des bâtiments rouges. 
 

CARACTERISTIQUE DE CHAQUE ARMEE 
Les unités sont différentes les unes des autres. 
Elles n’agissent pas toutes au même moment (Cf. l’ordre d’Initiative) : certaines sont plus rapides que 
d’autres. 
Elles ne se déplacent pas toutes de la même manière : si la plupart se déplace d’une case par tour, 
certaines « apparaissent » sur la carte (parachutistes), d’autres frappent sans présence physique 
(bombardement), et enfin certaines peuvent se transporter instantanément au contact d’un ennemi 
spécifique (police). 
 

Brigades 1, 2 et 3 
 
Déplacement : 1 case 
 
Force de Combat : 1d6 
 

Armée de l’Air 
 
Bombardement Aérien : 
Force de combat : 5d6  
3 bombardements seulement 
1 seul bombardement possible 
par tour 
 
Para commando : 
Déplacement : 1 case 
Force de Combat : 1d8 

Marine 
 
Tir de la Canonnière : 
Force de combat : 2d6 
1 tir par tour 
 
 
 
Commando Marine : 
Déplacement : 1 case 
Force de Combat : 1d8 

Police 
 
Déplacement :  
1 case, ou peut « se téléporter » 
sur une case où sont présent 
des manifestants. 
 
Force de Combat : 1d6 
 
 
 
 
 
 
 

Garde du Palais 
 
Déplacement : 1 case 
 
Force de Combat : 
Dans le Palais : 2d6  
Hors du Palais : 1d6 

Manifestants 
 
Déplacement : 1 case 
 
Force de Combat : 
Par groupe de 2 unités : 1d6 

 
L’unité spéciale Hélicoptère permet de transporter des troupes avec un déplacement de 2 cases 
au lieu d’une seule.  


